
L’enregistrement vidéo de cet atelier est visible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=AIuES-7lCbk
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     INTRODUCTION

Les choix liés à l’aménagement du territoire ont des conséquences non négligeables sur 
la mise en place d’une bonne gestion des déchets. Ces choix peuvent être liés :

au développement urbain et touristique, qui engendrent une augmentation de la 
population et par conséquence une augmentation de la production de déchets 
ménagers,
à la construction et la démolition de logements/infrastructures/espaces publics/voi-
rie, qui génèrent une hausse de la consommation en matériaux de construction mais 
également une augmentation de la production de déchets issus de chantiers du BTP. 

Ces quantités supplémentaires de déchets ménagers et de déchets des activités éco-
nomiques (dont les déchets issus de chantiers du BTP), nécessitent l’extension et/ou 
la création d’équipements de collecte/tri/transfert/traitement de proximité pour garantir 
l’attractivité du territoire.

Les documents d’urbanisme intègrent aujourd’hui peu la thématique de prévention et de 
gestion des déchets, aussi bien en terme de foncier mobilisable que de préconisation en 
matière de construction durable et de développement de l’économie circulaire. Ce dé-
faut d’articulation provient de la différence d’échelle d’intervention des acteurs locaux de 
l’aménagement du territoire et de la gestion des déchets. Les interactions entre ces deux 
compétences ne sont pas encore réellement posées.

•

•

Comment intégrer les équipements 
de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?
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       Document d’urbanisme et déchets

 Echelle régionale : le SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Aménagement des Territoires (SRADDET) est 
un outil de planification à l’échelle de la région décrivant un projet d’aménagement du territoire, avec 11 domaines 
obligatoires traités. 
Les objectifs relatifs aux déchets sont nombreux et décrits dans les objectifs 24, 25 et 26 du SRADDET. La théma-
tique « déchets et économie circulaire » est également citée dans beaucoup d’autres objectifs du SRADDET.

Comment intégrer les équipements de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?

Cas particulier du SRADDET : les SCoT doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compati-
bles avec les règles générales du SRADDET. Le PLU doit être compatible avec le SCoT.

Exemple : L’objectif 25 du SRADDET « Planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets 
dans les documents d’urbanisme ». Cet objectif doit être traduit dans le SCoT selon le principe de prise en 
compte (ne pas aller à l’encontre de la règle). La traduction de l’objectif 25 dans le SCoT devra ensuite être 
intégrée au sein des PLU(i) dans un principe de compatibilité (respect de l’esprit de la règle). Ainsi, un SCoT 
peut déterminer la réalisation d’un équipement de prévention et de gestion des déchets dans une commune 
contenue dans son périmètre. La commune en question devra ensuite intégrer au sein de son PLU un zonage 
et un règlement permettant la réalisation de cet équipement.
La traduction SRADDET>SCOT>PLU permet de partir d’un objectif à l’échelle régionale pour aboutir à un 
projet possible à l’échelle locale.
 

Relations entre les documents d’urbanisme

La conformité impose la retranscription à l’identique de la règle, son respect à la lettre. 
La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle.
La prise en compte induit de ne pas s’écarter de la règle.
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Comment intégrer les équipements de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?

 Echelle supra-communale : les SCOT
Les SCoT actuels donnent très peu d’orientation sur la thématique des déchets. Ils pourraient intégrer des réserves 
foncières à l’échelle supra-communale dédiées à la gestion des déchets, faire des préconisations pour utiliser des 
matériaux moins polluants, donner des recommandations concernant la gestion des déchets issus des démolitions, 
etc.
 Echelle communale : les PLU / Echelle intercommunale : les PLUi 
Il existe deux procédures d’urbanisme pour intégrer un équipement de prévention et de gestion des déchets dans le PLU :

 L’intégration d’un projet lors d’une révision/élaboration de PLU
 La déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU

Etape de la procédure de DP-MEC – Source : Altereo

La méthodologie à suivre dans le cas d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité s’appuie sur un 
exemple concret : la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Manosque pour le développement d’un site de valorisation des déchets organiques par méthanisation.

Etape 1 : Engagement de la procédure

Pour engager une procédure de déclaration de projet, il convient d’en démontrer l’intérêt général 

 Exemple de démonstration de l’intérêt général du projet d’implantation d’un méthaniseur sur la commune de Manosque

 

Comment intégrer les équipements de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?
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Une fois que l’intérêt général a été démontré et que le projet est abouti, le conseil municipal délibère sur la réalisation d’une 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU.

Etape 2 : Evaluation environnementale et saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

Le projet est soumis à une évaluation environnementale. Une fois que celle-ci est réalisée, elle est transmise à la 
MRAe pour avis.

Etape 3 : Montage du dossier

Le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité doit comprendre les éléments suivants :

la présentation du projet,
la démonstration de son caractère d’intérêt général, 
le rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU et les pièces du PLU  
modifiées et/ou complétées, 
l’évaluation environnementale et l’avis de la MRAE. 

Exemple de mise en compatibilité avant/après du PLU de Manosque : ici l’outil choisit est la création d’un STECAL 
(Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées)

•
•
•

•

Comment intégrer les équipements de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?
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Etape 4 : Consultation et recueil des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

Une fois le dossier constitué, il est envoyé aux PPA. Ces dernières donnent leur avis (favorable ou défavorable) sur 
la déclaration de projet. Lors de cette étape, le projet passe en Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) si le projet s’implante en zone Agricole ou Naturelle. Si la com-
mune est concernée par la loi Montagne ou Littoral et si le projet s’inscrit en discontinuité de l’urbanisation, alors le 
projet passera également en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 

Extraits du passage en CDPENAF pour la commune de Manosque : il convient lors de ces commissions d’exposer le projet et de démontrer 
en s’appuyant sur l’étude environnementale l’impact du projet sur l’environnement (paysage, agriculture, forêt, …)

Etape 5 : Réalisation d’une réunion conjointe avec les PPA

Une fois que tous les avis des PPA ont été reçus, une réunion conjointe est réalisée afin que chacun s’exprime sur 
de potentielles modifications/adaptations du projet.

Etape 6 : Enquête publique

Le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à enquête publique organisée selon les modalités prévues 
au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement. Il s’agit d’une enquête publique qui porte à la fois sur 
l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU.

Etape 7 : Modifications éventuelles suite aux avis des PPA et à l’enquête publique

Suite à l’enquête public et aux avis des PPA, le projet peut être modifié.

Etape 8 : Délibération du conseil municipal prononçant l’intérêt général du projet et approuvant la mise en 
compatibilité du PLU

Le Conseil Municipal adopte par délibération la déclaration de projet qui emporte approbation des nouvelles dispo-
sitions du PLU.

Comment intégrer les équipements de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?
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